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1. Contexte
Depuis près de 15 ans SYSTEL fournit la ConsoleWeb (WebCIS) à ses clients en tant que solution pour les centres de
secours. Cette application s’appuie sur la technologie Adobe Flash présente sur la plupart des navigateurs internet actuels
tels qu’Internet Explorer, Chrome, Firefox ou Safari.
Adobe a annoncé, conjointement avec les éditeurs des navigateurs internet l’arrêt du support de Flash fin 2020. Ce
désengagement a été anticipé par SYSTEL par le développement de nouvelles applications respectant les standards du
web. Toutefois, la reprise de l’intégralité des fonctionnalités de la ConsoleWeb à cette échéance représente un défi non
négligeable.
Afin de rendre toujours possible l’utilisation de la ConsoleWeb, une version installable nommée ConsoleWebAir est en cours
de développement. Cette version nécessite l’utilisation de la technologie Adobe AIR supportée par HARMAN (filiale
de Samsung) au-delà de l’horizon 2020.
Aussi, cette procédure présente l’installation d'Adobe AIR sous Windows 10 mais elle est également valable pour Windows
7 et 8.

2. Connexion au portail web
Lors de la connexion au portail web via un navigateur, vous tomberez sur cette page :

Afin de pouvoir installer la Console Web Air et pouvoir ainsi continuer d’utiliser le portail web, il suffit de cliquer sur Migrer
vers Console Air. Le lien renverra vers la documentation en ligne pour installer Adobe Air et la Console Web Air
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3. Installation d’Adobe Air
L’installation de la plateforme Adobe AIR est requise afin de faire fonctionner Console Web Air. Vous avez deux manières
pour télécharger Adobe Air :
• Soit en allant sur le site officiel d’Harman accessible à l’adresse https://airsdk.harman.com/runtime
• Soit en utilisant les liens fournis dans le portail web et en sélectionnant la plateforme souhaitée

3.1. Installation d’Adobe Air sous Windows
Après avoir téléchargé l’installeur (par défaut dans le dossier Téléchargements de votre machine), exécuter celui-ci, nommé
AdobeAIR.exe

Vous vous trouverez à ce moment-là dans un de ces 3 cas :
• Soit vous n’avez jamais installé AdobeAir, dans ce cas, allez au paragraphe 3.1.1,
• Soit AdobeAIR est déjà installée mais avec une version plus ancienne, allez au paragraphe 3.1.2,
• Soit AdobeAIR est déjà installé avec la dernière version, dans ce cas, allez au paragraphe 3.1.3.
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3.1.1. AdobeAir n’a jamais été installé
La fenêtre suivante apparait lors de l’exécution de l’installeur.
•

Approuver le contrat de licence en cliquant sur le bouton J’accepte

•

La plateforme Adobe AIR s’installe
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•

Cliquer sur le bouton Terminer

3.1.2. AdobeAir est déjà installé avec une version pas à jour
La fenêtre suivante apparait lors de l’exécution de l’installeur :

Cliquer sur Mettre à jour
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3.1.3. AdobeAir est déjà à jour
La fenêtre suivante apparait lors de l’exécution de l’installeur

Dans ce cas, vous pouvez cliquer sur Fermer et passer au point suivant.

3.2. Installation d’Adobe Air sous MAC
•

Après avoir téléchargé l’installeur (par défaut dans le dossier Téléchargements de votre machine), exécuter celuici, nommé AdobeAIR.dmg
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•

Double-cliquer sur l’installeur de la plateforme Adobe AIR

•

Une demande de confirmation pour ouvrir Adobe AIR Installer vous sera demandé, cliquez sur Ouvrir
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•

Approuver le contrat de licence en cliquant sur le bouton J’accepte

•

Le système vous avertira qu’Adobe AIR.framework est endommagé, cliquer sur OK
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•

Ouvrir le Finder, aller ensuite dans le dossier où se trouve les Frameworks en cliquant sur Aller puis Aller au
dossier
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•

Exécuter un terminal dans le dossier Frameworks

•

Afin de désactiver la quarantaine sur les fichiers Adobe Air, dans le terminal, taper la commande suivante
sudo xattr -d com.apple.quarantine "Adobe AIR.framework"

Attention : le fait de désactiver la quarantaine sur Adobe AIR n’engage pas la responsabilité de SYSTEL
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3.3. Installation d’Adobe Air sous LINUX
3.3.1. Installation de WINE
Afin de pouvoir faire fonctionner la Console Web Air, nous allons devoir installer Adobe Air.
Avant de pouvoir lancer l’installation, l’installation de Wine va être nécessaire sur le poste LINUX. Pour cela, sur votre
poste, lancé un terminal et tapé la commande suivante :

sudo apt-get install wine
Une fois l’installation terminée, dans le terminal, tapé la commande suivante afin de lancer la configuration dewine :

winecfg
Dans la fenêtre qui s’ouvrira, configuré celle-ci de cette manière

Puis valider votre modification en cliquant sur Appliquer puis sur OK.
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3.3.2. Installation d’AdobeAIR
•

Exécuter l’installeur de la plateforme Adobe AIR qui s’est téléchargé dans Home/Téléchargements à partir d’un terminal

Puis taper la commande suivante dans le terminal qui s’ouvre :

wine AdobeAIRInstaller.exe
•

Approuver le contrat de licence en cliquant sur le bouton J’accepte

•

La plateforme Adobe AIR s’installe
12

•

Cliquer sur le bouton Terminer
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4. Installation de la Console Web Air
4.1. Première installation de la Console Web Air
Télécharger l’application Console Web Air via le Liens de téléchargement disponible dans le navigateur

Puis exécuter le fichier téléchargé :

•

Valider l’installation de l’application en cliquant sur le bouton Installer

•

Poursuivre l’installation en cliquant sur le bouton Continuer
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•

L’installation s’exécute

Une icône de la Console Web Air apparaitra sur le bureau

•

L’application s’affiche une fois l’installation terminée
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4.2. Mise à jour de Console Web Air (Windows, Linux, MAC)
4.2.1. Mise à jour en téléchargeant manuellement le lien
•

Télécharger l’application Console Web Air via le Lien de téléchargement disponible dans le navigateur

•

Puis exécuter le fichier téléchargé

•

Valider la mise à jour de la Console Web Air en cliquant sur le bouton Remplacer

•

L’installation s’exécute
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•

•

L’application s’affiche une fois l’installation terminée

Une fois la clé d’activation renseignée, l’application propose la connexion aux différents environnements en fonction de
vos plateformes : TEST ou PROD ou FORMATION voir le REPLI.
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4.2.2. Mise à jour semi-automatique en lançant l’application en 116.2103 et 117.2104
•
•

Lorsqu’une mise à jour est réalisée sur le serveur Web, une mise à jour de Console Air est nécessaire,
Pour appliquer cette mise à jour, il est nécessaire de vous authentifier comme habituellement dans la Console Web
Air :

•

La mise à jour de la Console Web Air se fera alors automatiquement une première fois
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•

Une fois Console Web Air mis à jour, vous arriverez de nouveau sur la page de connexion

•

Il faudra alors de nouveau se connecter pour lancer une nouvelle mise à jour de la ConsoleWebAir

•

La mise à jour de la Console Web Air se fera alors automatiquement une seconde fois
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•

Une fois Console Web Air de nouveau mis à jour, vous arriverez de nouveau sur la page de connexion

•

Il faut de nouveau se connecter et si Adobe Air n’a pas été mis à jour préalablement, le message suivant apparait

En cliquant sur OK, vous serez renvoyé vers la page du portail web afin de mettre à jour Adobe AIR (paragraphe 3 de la
présente documentation).
Pour faire cette mise à jour, il suffit de télécharger la version selon votre système d’exploitation (ATTENTION : prendre
Version pour Windows pour les LINUX) et d’exécuter ce fichier d’installation.
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La fenêtre suivante apparaitra et vous devrez cliquer sur « Mettre à jour » :

Les fenêtres suivantes apparaitront :

•

Cliquer sur « Terminer »
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•

Relancer le raccourci ConsoleAir et connectez-vous une nouvelle fois

•

Il faudra alors de nouveau se connecter pour lancer une nouvelle mise à jour de la ConsoleWebAir

•

La mise à jour de la Console Web Air se fera alors automatiquement une dernière fois

•

Vous pourrez, à ce moment-là, vous connecter sur la ConsoleWebAir.
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4.3. Accès aux applications pour les administrateurs (MSI, ZIP)
Vous avez possibilité, à partir des versions 2103, de télécharger la Console Web Air aux formats ZIP et MSI. Ces
applications sont téléchargeables en ajoutant /air/admin.html à la fin de votre URL ( ex : http://alerte.sdisxx.fr/systel-alerteweb/air/admin.html)

4.4. Accès aux autres applications du portail web
Vous avez possibilité de télécharger les autres modules du portail web (Enquêtes ponctuelles, Tableau synthétique,
etc…). Ces applications sont téléchargeables en ajoutant /air/autres-applications.html à la fin de votre URL ( ex :
http://alerte.sdisxx.fr/ systel-alerte-web/air/autres-applications.html)
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5. Problèmes pouvant être rencontrés
5.1. Version de Air incompatible
Après avoir voulu vous connecter à votre environnement, le message suivant apparait :

Le problème vient du fait qu’il faut faire une mise à jour d’AdobeAir. Si vous cliquez sur OK, cela vous renverra vers la page
de téléchargement d’AdobeAIR (Paragraphe 3 de la présente documentation) et vous devrez faire la mise à jour de ce
module.

5.2. Impossible de trouver l’application ConsoleAir sur le dock du bureau MAC
•

Rechercher l’application ConsoleAir
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•

Et Cliquer sur Options et Garder dans le Dock

6.3. Une erreur est survenue lors de la mise à jour
Si vous avez le message suivant :

C’est que la version installée de Console AIR installée sur votre poste est plus récente que la version en place sur le
serveur ou que la différence de version est trop importante, vous devez réinstaller Console AIR en suivant la procédure en
section 4.2.1 page 16.
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